UN AMI FIDELE
NOUS A QUITTE
PHOTO
D’ALAIN

Le 25 février 2003, nous apprenions la triste
nouvelle : ALAIN COLLARD, membre du
Comité de l’ADSBE, venait de décéder dans sa
52ème année.
Pour sa mémoire, pour sa famille, pour tous
ceux qui l’ont connu et apprécié, je souhaiterais
brièvement évoquer dans ces colonnes qui était
notre ami ALAIN et tout ce qu’il a apporté à
l’ADSBE et au don du sang à ENTZHEIM.

Ceux qui t’ont connu ALAIN – et ils sont
nombreux – connaissaient ton sens de la
convivialité toujours au service d’autrui. Que ce
soit lors des collectes, des marches pour la
solidarité, des AG ou lors des réunions du
comité ou de l’UD 67, je savais que tu étais un pilier sur lequel je pouvais compter en toutes circonstances.
Certains lecteurs se rappelleront notamment le temps où avec ton copain Philippe JUMEAU, ancien viceprésident décédé en 2000, tu participais activement aux ramassages de vieux papiers que nous organisions dans
la commune pour remplir un peu la caisse.
Originaire de Versailles, ton village d’adoption te convenait finalement à merveille. Comme tu avais une qualité
rare, celle de servir ton prochain, tu as rapidement développé la fibre associative qui ne t’a jamais fait défaut.
C’est ainsi que tu as intégré l’Association des Œuvres Catholiques, l’Association des parents d’élèves puis les
donneurs de sang le 1er février 1991 en qualité de membre de la « Commission Loisirs » présidée par le regretté
Philippe JUMEAU. Avec lui, tu avais aussi organisé pendant de nombreuses années nos fameuses excursions
avec ballade pédestre dans les Vosges très prisées à l’époque aussi bien par les jeunes que les anciens grâce à
l’excellente ambiance que vous réussissiez à faire régner. Le 11 février 1995, tu as fait ton entrée au Comité en
qualité de trésorier-adjoint en tandem avec Dominique SONREL qui avait remplacé le regretté Gilbert
SCHAEFFER décédé subitement à la suite d’un accident du travail. Puis en 2000 jusqu’en 2002, tu as pris en
charge les difficiles fonctions de trésorier avec ton camarade Jean Pierre NOEPPEL comme adjoint.
Parallèlement, j’avais eu le plaisir de te remettre le diplôme ARGENT avec étoile pour 25 dons et plus lors de
l’AG du 11 février 1994. Suite à des problèmes de santé, tu as du arrêter après ton 39ème don effectué le 28
février 1998. En l’occurrence, il s’agissait d’une plasmaphérèse par minibus, une forme de don à laquelle tu
croyais particulièrement. Nous savions que tu étais atteint d’une longue et pénible maladie que tu supportais avec
beaucoup de courage. Certains d’entre nous ont pu se rendre compte avec quelle force tu te battais. Mais la lutte
était devenue trop inégale. J’ai moi-même eu l’occasion de te rendre visite à ton domicile et à l’hôpital toujours
très entouré par ton épouse PILAR et tes chers enfants. Je me rappelle encore tous les souvenirs communs que
nous avions évoqués. Comme par exemple les mémorables éclats de rires pour telle ou telle facétie de l’un des
membres du comité. Ou encore, le temps d’attente en vendant certaines années les sujets de Noël dans le froid, la
pluie et même la neige, coincés entre la boulangerie Sauget et l’épicerie Franck. Jamais pourtant je n’ai entendu
te plaindre. Au contraire, tu étais toujours prêt à aider là où cela était nécessaire et tu allais représenter les
donneurs de sang en maintes circonstances : service repas lors de la fête de Noël des personnes âgées, délégué au
comité des fêtes…
Pour toutes ces raisons, en tant que président de l’association et ami de longue date, je voulais te rendre un
dernier hommage bien mérité et sincère à l’homme que tu étais et saluer ton engagement sans faille en faveur de
la promotion du don de sang bénévole dans notre commune. Du fond du cœur, je t’adresse cher ALAIN un grand
MERCI pour toute l’aide que tu nous as toujours apportée.
Avec ta disparition, la cause du Don de sang bénévole à Entzheim perd un de ses plus fervents défenseurs et
notre association un de ses amis les plus fidèles. Saches que tu pourras compter sur chacun d’entre nous pour
continuer à venir en aide aux nombreuses personnes malades ou accidentées qui ont besoin de sang.
Tous les membres de l’ADSBE se joignent à moi pour exprimer leur tristesse et leur soutien à ta famille ainsi
qu’à tes proches.
Pierre FRIEDRICHS
Président de l’ADSBE

